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Les annonces se paient d'avance 
» • t 

La Société à responsabilité limitée 

i. 
Le projet de révision des titres 24 à 33 du 

Code des Obligations, présenté au Département 
fédéral de Justice et Police, par la Commission 
d'experts, n'introduisait pas dans la loi, un chapitre 
sur les sociétés à responsabilité limitée, mais par 
contre la Commission annexa au projet un texte à 
part à incorporer éventuellement dans la 3e partie 
du Titre XXV. 

Cette manière de procéder avait été dictée à la 
Commission ensuite de l'opposition assez forte qui 
s'était manifestée en Suisse dans le monde commer
cial et industriel contre la consécration légale d'une 
telle forme de Société. 

Depuis lors, cette opposition a fortement diminué, 
surtout dans la Commission qui, en 1925, décida par 
16 voix contre 2 d'entrer en discussion sur le pro
jet. Il y a donc lieu de supposer que le projet du 
Code des Obligations qui sera présenté aux Cham
bres, lui consacrera un chapitre spécial. Ceci est 
d'autant plus vraisemblable que depuis plusieurs 
annnées, la Suisse a admis l'inscription au Registre 
du Commerce, des succursales de Sociétés à respon
sabilité limitée existant à l'étranger et qu aujour
d'hui, la plupart des pays qui avoisinent la Suisse, 
l'ont prise ou la prévoient dans leur législation 
commerciale. L a Société à responsabilité limitée 
(S. r. I.) existe, en effet, depuis longtemps en 
Angleterre, en Allemagne et en Autriche; elle a été 
introduite ces derniers temps en France et en 
Belgique et dans plusieurs des Etats survivants 
de la Monarchie austro-hongroise, l'Italie la prévoit 
dans son avant-projet de Code de Commerce. 

Il nous paraît donc indiqué, au vu de cette éven
tualité, d'examiner et de commenter dès mainte
nant les dispositions du projet régissant cette nou
velle forme de société, quant à son organisation 
et à son activité. 

Trois éléments essentiels sont à la base de la 

5. r. L 
Les associés sont des personnes physiques ou des 

maisons; le but est l'exploitation d'un commerce 
ou d'une industrie ou de toute autre entreprise éco
nomique; la responsabilité des associés est limitée 
à un montant déterminé, mais sans que les parts 
des sociétaires soient considérées comme actions. 

Contrairement à la Société anonyme qui, dans la 
règle, devait avoir pour but principal d'atteindre 
de nombreux participants en utilisant pour cela, 
lors de sa fondation, le moyen de la souscription 
publique, la S. r. L se crée, en principe, par le 
moyen de la fondation simultanée et ne peut trouver 
d'adaptation que dans un cercle restreint et intime. 
La base de la société est le capital de dotation. 

Comme prescriptions plus spéciales, relatives à 
l'organisation et à l'activité de la S. r. /., le projet 
primitif présenté aux experts prévoyait ce qui suit: 

La société ne peut comprendre plus de 30 
membres. L a commission des experts a supprimé 

cette limiét maximum, mais en revanche elle a prévu 
pomme nécessaire l'intervention de deux associés. 
L a constitution de la Société doit faire l'objet d'un 
contrat en la forme authentique muni de la signature 
des participants et contenant les statuts. 

D'après le projet primitif, le capital social ne 
devait pas être inférieur à fr. 20,000 et supérieur 
à 5 millions; la commission des experts a supprimé 
la limite minimum. Les parts des sociétaires ne doi
vent pas être inférieures à fr. 1,000 au moins, 
mais elles peuvent être de montants différents. Cha
que sociétaire ne peut posséder qu'une part; il doit, 
.lors de la fondation de la société, en avoir payé 
ou couvert par des apports soit en espèces, soit en 
nature, au moins vingt pour cent, porté à cinquante 
pour cent par la commission. 

En opposition à l'actionnaire de la S. A., dont 
la responsabilité reste toujours limitée au montant 
de son action, le sociétaire d'une S. r. I. peut 
être tenu, si les statuts le prévoient, à un payement 
supérieur à sa part de. 'Capital. L'inscription au 
registre du commerce est obligatoire. 

L'organisation est, en général, la même que celle 
d'une société par actions. L'assemblée des socié
taires est l'organe suprême, elle peut être remplacée 
par une votation écrite. Si les statuts ne prévoient 
pas de Conseil d'administration ou de direction, 
la conduite des affaires et la représentation de la 
société s'opèrent par tous les sociétaires en commun. 
Cependant, les statuts ou même une simple décision 
de l'assemblée générale peut confier l'administra
tion ou la représentation à une ou plusieurs per
sonnes, membres ou non membres. Elles doivent être 
inscrites au registre du commerce, ce que ne pré
voyait pas le projet. L'apport de chaque sociétaire 
détermine sa part sociale. Il est tenu un registre 
des parts de tous les sociétaires qui doit être tenu 
à jour. Afin de pouvoir connaître le montant pour 
lequel chaque sociétaire est engagé, une liste des 
inscriptions avec l'indication des mutations opérées 
doit être remise au début de chaque année civile au 
registre du commerce. Cette liste est publique, ce 
que le projet primitif ne prévoyait pas. 

L'aliénation d'une part sociale n'est valable que 
si elle est constatée par acte authentique et lors
qu'elle a été notifiée aux sociétaires et inscrite 
dans le registre des parts. D'après le projet, 
l'inscription ne pouvait avoir lieu, sauf disposi
tion contraire des statuts, que moyennant l'assenti
ment des trois quarts des sociétaires représentant 
les trois quarts du capital social. Les experts en 
ont fait une règle de droit imperative et ont même 
prévu qu'il était loisible de prévoir dans les sta
tuts des conditions encore plus sévères. Par 
contre, l'acquisition d'une part sociale par héri
tage ou saisie n'est pas soumise à ces règles si 
les statuts ne le prévoient pas. La responsabilité 
du sociétaire est plus étendue que dans une société 
par actions, en ce sens que les sociétaires de la 
S. r. /. sont tenus solidairement de tous les enga
gements de la société, comme des associés en nom 
collectif, mais jusqu'à concurrence seulement du 

montant du capital social total inscrit. Ils ont 
les uns contre les autres un droit de recours pro
portionnel à leurs parts et sont libérés, de leur 
responsabilité lorsque le capital social a été entière
ment versé et s'il n'a pas été réduit par le prélè
vement indu d'intérêts ou de bénéfices. Les experts 
ont ajouté une disposition au projet prévoyant que, 
si, au lieu de versements en argent comptant, des 
dépôts en nature sont effectués, le sociétaire doit 
déclarer que les apports effectués atteignent le 
montant de sa part de capital social. 

Dans la S. r. L, les statuts peuvent obliger les 
sociétaires à effectuer des versements d'un mon
tant déterminé en plus de leurs apports initiaux. 
Ces versements ne doivent servir qu'à couvrir des 
pertes au bilan et ne peuvent constituer des apports 
soumis aux règles applicables au capital social. 

Sauf dispositions contraires des statuts, les socié
taires ont droit au bénéfice net qui résulte du 
bilan annuel proportionnellement au montant de ce 
qu'ils ont versé sur leur part. La société ne peut 
acquérir une part sociale, que si celle-ci est entiè
rement libérée et seulement au moyen des- fonds 
qui excèdent le capital social. 

Toute modification aux statuts doit faire l'objet 
de décisions de la société, prise à la majorité des 
3/i des membres, représentant les 3/± du capital 
social, constatée par acte authentique; elle déploie 
ses effets à partir de l'inscription au registre du 
commerce. Pour l'augmentation des prestations des 
sociétaires, l'assentiment unanime est nécessaire. 
L acte authentique relatif au capital social doit cons
tater que tous les apports à faire en vue de cette 
augmentation sont, assurés. Si le capital social est 
réduit, son nouveau montant, ainsi que le montant 
des parts sociales, ne doivent pas être inférieures 
aux montants exigés pour la fondation de la société. 
La dissolution de la société peut intervenir par des 
prescriptions statutaires, par décision prise par la 
société, par jugement ou par faillite. 

La transformation d'une société par actions en 
une S. r. /. peut être opérée sans liquidation à 
condition que le capital de la S. r. I. ne soit pas 
inférieur à celui de la S. A., que les actionnaires 
aient la possibilité de participer à la nouvelle so
ciété, à concurrence du montant de leur action et 
que cette participation représente les 3/i au moins 
du capital de la S. A. 

L'actionnaire qui ne participe pas à la nouvelle 
société, peut exiger de celle-ci le paiement de la 
part d'actif de la S. A. qui lui revient d'après le 
bilan. 

Chambres de commerce 

C h a m b r e su isse d u c o m m e r c e . 

Ainsi que nous l'avons dit dans notre dernier nu
méro, la 97e séance de la Chambre suisse du com-
mercre a eu lieu le 24 septembre à Zurich. Comme 
premier point à l'ordre du jour, la Chambre suisse 
du commerce a entendu un rapport sur l'état actuel 
des négociations commerciales avec l'étranger. Il s'est 
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agi plus particulièrement des négociations avec la 
France, dont la première partie a pris fin il y a 
quelque temps. Comme on le sait, la France a publié 
un nouveau tarif douanier qui doublait, quelquefois 
même quadruplait les taux actuels et qui de plus, re
nonçait pour certaines branches, ainsi pour l'horlo
gerie, aux taux spécifiques pour établir des droits 
ad valorem. C'est sur cette base qu'a eu lieu la 
première période des négociations. Cependant, la 
France a conclu avec l'Allemagne un traité daté du 
17 août 1927, qui crée une situation nouvelle. La 
France accorde bien certaines réductions à l'Alle
magne et la Suisse peut en profiter en vertu du trai
tement de la nation la plus favorisée; mais, consenties 
sur le nouveau tarif douanier, elles représentent en
core une augmentation sensible des droits précédem
ment en vigueur. Les négociations franco-suisses ont 
recommencé dans ces circonstances le 27 septembre 
à Paris. 

En second lieu, la Chambre suisse du commerce 
s'est occupée de la création d'un service de placement 
paritaire pour les employés de commerce. Depuis plus 
de cinquante ans déjà la Société suisse des commer
çants entretient un service de placement à son nom. 
Avec la législation fédérale récente, ce service de 
placement trouverait certains avantages à être trans
formé en service paritaire. C'est pourquoi la Société 
suisse des commerçants s'est adressée à l'Union cen
trale des associations patronales suisses et au Vorort 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, afin 
de créer en commun un service de placement à 
base paritaire. Selon la décision de la Chambre 
suisse du commerce, fe Vorort, d'entente avec l'Union 
centrale des associations patronales, pourra traiter 
cette question avec la Société suisse des commer
çants. 

Le projet d'impôt sur la bière formait le point 
suivant de l'ordre du jour. Le Vorort a donné con
naissance de la requête qu'il a adressée à ce sujet 
aux membres des Chambres fédérales, dans laquelle 
il s'élevait contre l'intention de munir de la clause 
d'urgence l'arrêté établissant cet fmpôt. La Cham
bre suisse du commerce, à l'unanimité, a approuvé 
le point de vue soutenu par le Vorort. Elle considère 
aussi la clause d'urgence comme inconstitutionnelle et 
nullement justifiée. Elle a exprimé l'espoir que le 
Conseil national renoncera à en faire l'application. 

La Chambre suisse du commerce a pris connais
sance ensuite d'un rapport sur le projet de Conven
tion pour l'abolition des restrictions et prohibitions à 
l'importation et à l'exportation. Ce projet a été éla
boré, par les soins du Comité économique de la So
ciété des Nations et doit être discuté dans la con
férence qui se réunira le 17 octobre à Genève. Pen
dant la période de guerre et d'après-guerre on a 
recouru largement à ces mesures restrictives. Actuelle
ment, on est fortement revenu en arrière et nombreux 
sont les traités qui les interdisent, en ne faisant 
exception que pour certains cas particuliers. Le pro
jet de convention prévoit aussi ces cas. Mais en plus 
il donne, à son article 5, la possibilité aux Etats 
contractants d'édicter des restrictions pour faire face 
à des circonstances extraordinaires et pour assurer 
la sauvegarde des intérêts vitaux du pays. Chaque 
Etat pouvant librement apprécier si ces conditions 
se trouvent réalisées ou non, l'efficacité de la con
vention risque d'être beaucoup amoindrie. Aussi le 
Vorort appuie-t-il le projet de convention, tout en 
recommandant vivement la suppression de l'article 
5 ou, pour le moins, sa modification dans un sens 
plus favorable au but poursuivi. La Chambre suisse 
du commerce a donné sa pleine approbation au point 
de vue soutenu par le Vorort. 

Informations 

Heure d'été. 
Angleterre,. Suivant loi sur l'heure été, l'heure nor

male (de Greenwich) sera réintroduite dimanche 
matin à 3 h. (heure d'été). 

France. Le passage de l'heure d'été à l'heure nor
male (H. E. O.) en France, autrement dit le 
retardement de l'heure, s'effectuera dans la nuit 
du 1er au 2 octobre. 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

colis postaux pour Colombo, Singapore et Hong
kong. L'expédition aura lieu chaque lundi par la voie 
de Marseille et alternativement par paquebots anglais 
et français. Ce nouveau service pourra aussi être uti
lisé pour l'expédition des colis à destination des Etats 
malais, de Siam, de l'Etat de Bornéo du Nord brit., 
de Brunei et de Sarawak; ils seront compris dans la 
dépêche pour Singapore. 

En outre, un échange direct de colis postaux avec 
l'Australie sera mis en vigueur le 1er novembre 
prochain, de sorte que les expéditeurs ont désormais 
la possibilité de faire expédier dans des sacoches 
directes suisses leurs colis postaux à destination d'un 
grand nombre de pays d'outre-mer. Ce mode d'expé
dition présente le grand avantage d'éliminer les longs 
stationnements dans les pays intermédiaires, néces
saires pour la réexpédition. Dans certains cas, la 
durée du transport est ainsi réduite considérablement, 
ce qui est de la plus grande importance, notam
ment pour les industries d'exportation suisses. 

Douanes 

Italie. — Droits (Agio). 
Du 26 septembre au 2 octobre inclusivement, l'agio 

pour le paiement des droits de douane est de 
255 o/o (la semaine précédente 255 o/o). 

Commerce extérieur 

Service des colis postaux dans l'échange 
avec les pays d'outre-mer. 

Tenant compte des résultats satisfaisants qu'a donné 
l'échange direct des colis postaux dans les relations 
avec plusieurs pays d'outre-mer, tant au point de vue 
de la célérité qu'à celui de la sûreté, le bureau 
d'échange de Genève 2 a reçu l'ordre de former, à 
partir du 1er octobre prochain, aussi des dépêches de 

Office su i s se d ' e x p a n s i o n c o m m e r c i a l e , 
Z u r i c h e t L a u s a n n e . 

Le Comité de Direction de l'Office suisse d'ex
pansion commerciale a décidé, en ce qui concerne 
les publicaitons de l'Office, que la revue périodique 
« Swiss Industry and Trade » qui était jusqu'à main
tenant répandue à l'étranger en langue française et 
anglaise dans une édition de 7600 exemplaires, doit 
être publiée au commencement de l'année 1928 en 
double édition, d'une part en allemand-anglais, d'au
tre part en français espagnol. 

L'organe intérieur, lequel renseigne les cercles 
économiques suisses sur les marchés étrangers, leg 
possibilités d'exportation, les expositions et les foires, 
etc., doit également subir à ce moment une extension 
essentielle. 

Bulgarie. 
Pendant l'année 1926, l'activité commerciale de la 

Bulgarie a continué à subir l'influence de la crise 
économique et monétaire que ce pays traverse depuis 
quelques années. 

Le marasme des affaires s'est accentué par suite 
de la réduction de la consommation aussi bien dans 
les villes que dans les campagnes; ceci est la 
conséquence de la stabilisation monétaire qui s'opère 
depuis 3 ans, et plus directement peut-être de la 
mévente des tabacs qui sévit depuis deux ans. Il y a 
eu une recrudescence des faillites — 113 en 1926 
contre 59 en 1925 — et de demandes de moratorium» 

D'autre part la situation des finances publiques n'a 
pu s'améliorer; le recouvrement des impôts s'est en 
effet effectué difficilement et a été bien au-dessous 
des prévisions (800 millions de leva en moins-
values), — et les paiements pour compte du Trésor à 
l'intérieur du pays ont subi parfois de gros retards. 

Cependant, il semble que ce malaise qui règne 
dans le commerce ait atteint, au cours de cette an
née, plus exactement durant les premiers mois de 
1926, le sommet de sa courbe. Au cours du second 
trimestre de l'année les choses ont pris une tour
nure généralement plus favorable et ainsi commence 
à se dessiner la période de transition tendant à une 
consolidation définitive et générale. 

Enfin, du fait de l'état stagnant des affaires, 
l'argent manquant d'emploi est devenu plus abon
dant et ainsi les taux d'intérêt restés au niveau où 
les avait portés la période d'inflation ont sensible
ment baissé. 

Après la stabilisation de la monnaie bulgare, après 
l'heureuse conclusion de l'emprunt des réfugiés effec
tué à la fin de 1926, sous les auspices de la S. D. 
N., des efforts décisifs vont probablement être faits 
dans le but d'obtenir un véritable équilibre. 

Le trait dominant du commerce extérieur de la 
Bulgarie au cours de l'année 1926, se traduit par 
une politique de restriction que s'est imposée le pays. 
Les importations ont été en effet considérablement 
réduites par suite de la majoration des taxes frap
pant les produits à leur entrée en Bulgarie, majo
ration qui a été votée le 24 mars 1926 et qui eut 
comme corollaire d'une part l'abrogation de la loi 
interdisant l'entrée des marchandises de luxe et 
d'autre part la diminution ou même la suppression 
des droits à l'exportation des produits bulgares. 

Par contre, les exportations ont présenté en ton
nage un accroissement de 24,4 o/0 par rapport à 
1925; toutefois, le montant de ces exportations est 
resté légèrement inférieur à celui de 1925, par suite 
de la baisse survenue sur le marché mondial des 
prix de la plupart des marchandises d'exportations 
bulgares. 

Le tableau suivant donne les importations et expor
tations totales pendant les années 1925 et 1926 (en 
leva) : 

Importations Exportations 
1925 7,281,341,103 5,642,466,008 
1926 6,246,328,690 5,617,600,959 

La balance commerciale est donc déficitaire de 630 
millions de leva environ, mais d'une façon moins 
considérable qu'en 1925, où le déficit atteignait 
environ 1 milliard 650 millions. 

En 1926, les importations ont diminué par rapport 
à 1925 de 1 milliard de leva environ alors que le 
chiffre des exportations restait à peu près station-
naire (diminution de 25 millions). 

Il est à noter que depuis 1923 la balance commer
ciale de la Bulgarie est déficitaire. 

Egypte. 
Situation calme au point de vue commercial. Par 

contre, le marché des cotons est en amélioration sen
sible. Celui des valeurs est actif malgré la saison 
avec des tendances à une amélioration des cotes. 

1" sein, 1927 1" sein. 1926 
(en livres égyptiennes) 

Importations 21,439,605 24,744,685 
Exportations 23,379,622 22,434,109 

La diminution des importations porte principale
ment sur les tissus, les produits agricoles, les pro
duits métallurgiques. 

L'augmentation des exportations égyptiennes porte 
sur les céréales. 

La valeur du coton exporté au cours du premier 
semestre 1927 ont été de 4,218,067 cantars, contre 
3,357,934 pour 1926. 

Etats-Unis d'Amérique. 
La balance du commerce des Etats-Unis avec 

l'extérieur donne, pour l'année fiscale se terminant 
le 30 juin 1927, un excédent d'exportations de 
$ 716 millions. Cet excédent est de deux fois et 
demi supérieur à celui de l'année passée. 40 °/o de 
ces exportations consistent en articles manufacturés 
et 14 o/o en articles semi manufacturés. Les place
ments des capitaux à l'étranger se sont élevés à 
•S 1,300 millions. Les intérêts perçus pour les pla
cements au dehors ont atteint $ 700 millions. Ces 
chiffres démontrent la prospérité économique des 
Etats-Unis et leur aptitude à concurrencer les autres 
grands pays producteurs. 

Malte. 
Sur un mouvement en 1926 d'une valeur totale de 

£ 5,896,405, les importations se sont élevées à la 
somme de £ 4,539,057 représentant les trois quarts 
de l'ensemble du trafic et une augmentation de 
£ 43,091 par rapport à l'année 1925. Malte n'ayant 
ni agriculture ni industrie dépend entièrement de 
l'étranger et entretient en conséquence un commerce 
essentiellement importateur. L'augmentation des im
portations constatées en 1926 est due à une plus 
grande flotte britannique concentrée à Malte et la 
venue de nombreuses familles anglaises. 

Syrie. 
L'activité des affaires signalée durant le premier 

trimestre ne s'est pas ralentie au cours du second. 
Les statistiques douanières accusent d'ailleurs une 

augmentation sensible des importations par le port 
de Beyrouth. Celles du premier trimestre étaient de 
66,000 tonnes valant 197,000,000 de piastres sy
riennes or (1) celles du second atteignent 85,000 
tonnes valant 205,000,000 de piastres syriennes or. 

La demande de l'intérieur a été constante et sou
tenue, particulièrement celle du marché de Damas qui, 
revenu à la normale grâce au calme rétabli, a repris 
ses affaires et a renouvelé ses stocks. 

Les marchés d'Alep et de Lattaquieh se sont éga
lement largement fournis à Beyrouth. 

La certitude que les diverses récoltes du pays 
seraient dans leur ensemble satisfaisantes, n'a pas 
été étrangère à ce mouvement d'affaires. Les ré
coltes de céréales et de fruits ont d'ailleurs été 
particulièrement bonnes. II en a été de même pour 
celle des laines. Celles des cocons paraît à peu près 
normale. 

On s'attendait au surplus à ce que la saison d'esti
vage dans le Liban fut brillante. Ces prévisions se 
sont réalisées dès le mois de juin. 

(1) La piastre syrienne or — monnaie de compte 
— vaut 20 centièmes de franc-or. 
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U. R. S. S. 
Durant les 9 premiers mois de l'exercice 1926-

1927, le programme des importations et des expor
tations a été exécuté aux trois quarts. Les expor
tations ont atteint 571,8 millions de roubles contre 
485,5 millions de roubles l'année précédente ce qui 
constitue une augmentation de 17,8 o/0. Cette aug
mentation a porté principalement sur l'exportation 
des produits agricoles (381,756,000 roubles), ainsi 
que sur celle des produits de naphte (62,572,000 rou
bles). 

Quant aux importations, elles ont atteint en 9 mois 
497,3 millions de roubles. Sur ce chiffre, 100,000,000 
de roubles représentent de l'outillage pour l'indus
trie; tandis que l'importation des matières premières 
a augmenté, celle des produits demi-fabriques et 
surtout celle des produits de consommation a con
sidérablement diminué. Cette année, 91,3 % des im
portations ont un but productif. 

Il ressort d'un rapport que la totalité des échanges 
s'élève pour le commerce extérieur, durant les neuf 
premiers mois de l'année économique, à 1,061 millions 
de roubles contre 1,063 millions de roubles pendant 
la même période de l'année précédente. 

D'autre part, il importe de noter que, cette an
née, les exportations dépassent les importations de 
74,5 millions de roubles, alors que l'année dernière, 
à pareille époque, la balance commerciale se soldait 
par un passif de 96,6 millions de roubles. 

Chronique judiciaire 

D e l a d e m e u r e d e l ' emp loyeu r . 
Note de jurisprudence sur l'art. 332 CO. 

I. 
D'un article publié dans la Revue suisse de juris

prudence, nous extrayons ce qui suit pour ceux de 
nos lecteurs qui ne sont pas abonnés audit journal. 

Comment calculer les dommages-intérêts ou la 
rémunération dus par l'employeur qui a renvoyé sans 
motifs valables son employé? 

Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral le 3 oc
tobre 1923 (RO, 49II, p. 343 et suiv.. Journal des 
Trib. 1924, p. 80 et suiv.), le renvoi abrupt de 
l'employé 34 mois avant l'expiration de son contrat 
n'était pas justifié par les circonstances; incontesta
blement, un dédommagement était dû. Pour le cal
culer, les premiers juges avaient appliqué l'art. 353 
CO. Le Tribunal fédéral a jugé cette solution erro
née. Voici comment il argumentait: 

Il s'agit du cas où l'employeur refuse sans droit 
les services de l'employé et rend ainsi en fait impos
sible l'exécution d'un contrat que ni l'une ni l'autre 
partie n'a résilié pour des motifs valables. C'est le 
point de vue adopté par la doctrine et la jurispru
dence sous le régime de l'ancien CO. (v. Hafner, 
rem. 6 sur art. 346 CO. ancien; RO. 15, p. 315 
et suiv., consid. 4). Cette jurisprudence doit aussi être 
maintenue en ce sens que, lorsque l'employeur a 
résilié sans droit le contrat, l'employé ne saurait 
réclamer l'exécution de la prestation même incombant 
au premier, mais peut seulement faire valoir son 
intérêt à l'exécution du contrat. Il faut tenir compte 
du fait que, dans ce cas, l'employeur empêche aussi 
l'exécution du contrat par l'employé et que ce der
nier peut utiliser ailleurs sa force de travail et qu'il 
n'est donc plus possible de faire revivre le contrat 
annulé en fait. Dès lors, il est juste de traiter la 
prétention de l'employé non comme une action en 
exécution du contrat (prestation du salaire), mais 
comme une action en dommages-intérêts représen
tant l'intérêt à l'exécution du contrat. En conséquence, 
le Trib. féd., au lieu d'appliquer l'art. 332 CO. 
revisé concernant la demeure de l'employeur (com
me si le fait de refuser sans droit les services de 
l'employé ne constituait pas précisément le cas de la 
demeure de l'employeur), a recouru aux principes 
généraux du CO. régissant les effets de l'inexécu
tion du contrat. Toutefois, il s'est inspiré de l'art. 
332 pour imputer sur les dommages-intérêts, ce que 
l'employé avait gagné par l'utilisation de son temps 
devenu disponible ou ce qu'il aurait pu gagner s'il 
avait sérieusement cherché du travail. Mais le Tri
bunal fédéral invoque encore sur ce point l'ancienne 
jurisprudence (RO. 15, p. 317 et suiv.; 16, p. 
209; 20, p. 606; 21, p. 1124), au lieu de s'en tenir 
à la réglementation de l'art. 332. Enfin, il déclare 
que le juge doit examiner s'il n'existe pas un autre 
motif de réduction qu'il conviendrait de prendre en 
considération, en vertu des art. 43 et 44 CO. com
binés avec l'art. 99 al. 3, dans la fixation de l'indem
nité. Le juge verra notamment si l'employé a commis 
une faute concurrente. 

Le 20 juin 1927, le Tribunal fédéral a abandonné 
cette jurisprudence. L'arrêt S. A- Appollo et Régina 
contre Ledoux se place sur le terrain de l'art. 
332 CO. 

Il s'agissait d'un engagement pour 9 mois, résilié 
sans justes motifs par l'employeur au cours du pre
mier mois. L'employé, qui avait offert en vain ses 
services et mis ainsi l'employeur en demeure, a 
obtenu la condamnation de ce dernier à lui payer 
en vertu de l'art. 332 CO. le salaire intégral auquel 
il aurait eu droit s'il avait travaillé jusqu'à l'expi
ration normale du contrat. 

L'art. 332 vise précisément de semblables hypo
thèses. Il règle spécialement et complètement les ef
fets de la demeure de l'employeur. L'employé ayant 
régulièrement offert sa prestation — que l'employeur 
a refusée sans motifs légitimes — il a le droit de 
réclamer le salaire convenu — et non pas des dom
mages-intérêts — sans être obligé de fournir encore 
le travail promis, sauf à laisser imputer sur sa créance 
ce qu'il a épargné du fait qu'il n'a pas fourni la 
prestation ou ce qu'il a gagné en se livrant à un 
autre travail ou le gain qu'il a omis intentionnel|le-
ment de se procurer. 

Les travaux préparatoires de la revision du CO. 
montrent que l'art. 332 a été adopté en 1909 par 
la Commission des experts dans le but d'améliorer la 
situation de l'employé en lui permettant notamment 
de faire valoir ses droits dans la faillite de l'em
ployeur, à titre de créance découlant du contrat de 
travail, et de bénéficier ainsi du privilège attaché 
aux salaires (art. 219 LP). Le rapport du Conseil 
fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision 
du CO., du 1er juin 1909, relève expressément qu'il 
s'agit d'un salaire et non d'une indemnité pour cause 
d'inexécution du contrat (Feuille fédérale 1909, vol. 
3, p. 769). Le législateur suisse s'est inspiré de l'art. 
615 du code civil allemand. 

Du fait que l'employé a droit à ses appointements 
comme tels, il résulte, d'une part, qu'il n'a pas à 
établir l'étendue d'un dommage que lui causerait 
l'attitude de l'employeur, et, d'autre part, que les 
dispositions générales régissant les effets de l'inexé
cution du contrat (art. 97 et suiv. et 42 et suiv. 
CO.) ne sont pas applicables, mais doivent céder de
vant la réglementation spéciale instituée à l'art. 332. 

Cette solution est du reste conforme à la doctrine. 
Les commentateurs du CO. sont d'accord sur la 
portée de l'art. 332 (Oser, note 4a sur ledit article; 
Becker, notes II, 9 et 11, et II, 14 sur le même arti
cle; Rössel, Manuel du droit féd. des oblig., 4e éd.̂  
p. 414; Lang, Der Dienstvertrag des Schweiz. OR., 
p. 24, note 8 d, et p. 22 in fine', note 3). 

L'art. 332 apporte lui-même un tempérament et un 
correctif à ce que le droit absolu au salaire sans 
contreprestation aurait le cas échéant d'inéquitable 
pour l'employeur. Le Tribunal fédéral a soin de 
le relever, en rappelant que l'employé doit souffrir 
certaines déductions- dans les éventualités précisées 
par le législateur, mais ces déductions seulement 
et point d'autres, et cela uniquement dans les cas 
prévus. 

Le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. 
C'est à lui d'établir la réalisation de Fune ou l'au
tre des hypothèses envisagées par l'art. 332. Sans 
doute, la preuve sera-t-elle parfois malaisée à four
nir. Combien l'employé a-t-il gagné en utilisant 
son temps disponible ou aurait-il pu gagner s'il 
n'avait pas intentionnellement omis de travailler, en 
refusant, par exemple, une offre de place convenable? 
L'employeur pourra être bien embarrassé de l'éta
blir. Le Tribunal fédéral n'a pas perdu de vue les 
difficultés de la preuve. Le juge devra en tenir 
compte et ne pas se montrer rigoureux. Mais encore 
l'employeur doit-il entreprendre cette preuve et avan
cer des faits propres à rendre à tout le moins invrai
semblable l'existence de l'une des causes de réduc
tion visées à l'art. 332. 

Dans le cas jugé en 1927 l'employeur n'en avait 
rien fait. Partant de l'idée erronée qu'il s'agissait 
de dommages-intérêts et non de salaire, il s'est bor
né à affirmer « que le préjudice allégué serait en 
tout cas inexistant, le demandeur étant à même de 
trouver une place en rapport avec ses capacités ». 
Il n'a même pas tenté d'établir qu'il eût été loisible 
au demandeur, pendant les huit mois à courir du 
contrat, d'accepter telle ou telle offre faite sur le 
marché du travail dans la branche qui l'intéressait. 

Quant au montant dû à l'employé renvoyé sans 
justes motifs, c'est la totalité du salaire jusqu'à la 
date où le contrat de travail eût pris fin s'il avait 
été régulièrement dénoncé, du moment qu'aucune des 
causes de déduction spécifiées par la loi n'existe. 

l'éditeur nous prie de le compléter sur les deux 
points suivants : 

1. Le volume en question contient l'Europe et for
me la première partie du recueil. La 2e partie qui 
renfermera les autres pays est en préparation. 

2. Le prix de la première partie est de fr. 5.—. 

Registre du commerce 

Raisons sociales. 
Enregistrements : 

19/IX/27. — Jakob Frei, Uhren H Bijouterie (J. F., 
de Berneck), horlogerie et bijouterie, Neugasse, 
Berneck (St-Gall). 

20/1X/27. —'Vve Leopold Kaiz (Dame Veuve Marthe 
K., Hostettler, de nationalité française), commerce 
d'horlogerie et bijouterie, 9, Rue du Mont-Blanc, 
Genève. 

24/IX/27. — Martha Meyer-Straub (Dame M. M.-
Str., épouse séparée de biens d'avec Alfred M., 
de Buttisholz, Lucerne), terminages, Rosières. 

23/IX/27. — Wolf et Grimm, soc. n. coll. (Georg 
W., et Heinrich G., ressortissants allemands), im
portation et exportation, représentations en horlo
gerie de gros volume, etc., Dornacherstr. 248, Bâle. 

Radiations: 
20/IX/27. — Leopold Katz, commerce d'horlogerie 

et bijouterie, Genève. 
23/IX/27. — James Thum, fabrication de machines1-

outils, Petit-Saconnex. 

Errata : 
La publication parue dans le No. 76 du 28 septem

bre 1927, concernant « Harmonie S. A., fabrique de 
limes, etc. », est à rectifier en Harmonia S. A. 

La nature du genre d'affaires de la maison Bâhni 
et Co., soc. com., Bienne (Voir Fédération Horlo-
gère, No. 74 du 21 septembre 1927, est fabri
cation de spiraux et usine mécanique et non fabri
cation de ressorts. 

C O T E S 
30 Septembre 1927 

Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 110,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— » 

» laminé, pour doreurs » 3575,— » 
Platine fr. 1 4 , _ l e g r . 
Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 

3 septembre 1925. 
Comptant A terme 

Bibliographie 

L'Exportateur. Adresses des principales maisons de 
gros en horlogerie, bijouterie et fournitures. Edi
teur: E. Magron, Bienne. 
Tout en nous remerciant d'avoir publié dans notre 

numéro du 24 septembre, l'article signé E. B., 

Londres 28 sept. 
Cuivre 54 '/8, 
Electrolytique 61 7 , 
Etain 863 '/* 
Plomb go 7 , 
Zinc n '/,8 

P a r i s u sept. 
Platine 58 000 
O r 17.800 
Argent 530 

Londres 
O r 84/117» 
Argent 25 »/»• 

New-York 
Argent 55 '/9 

C h a n g e sur P a r i s . . . . 

Escompte 
Suisse: Taux d 'escompte 

29 sept. 
54 '»/„ 
ôl -

266 »/, 
î0»/i . 
27 " 8 

26 sept. 
58.000 
17.800 

530 

84/10 7 , 
25 " / „ 

SB»/. 

28 sept. 

64 7s 
62 — 

261 »/s 
2 1 -
27 Vis 

27 sept. 
58.000 
17.850 

530 

84/11 1 
*««/. 

55 7s 

29 sept. 

547s» 
617, 

2647e 
21 — 
87 Vis 

28 sept. 
58.000 
17.850 

530 

14/10«/« • 
25 7s 

85 Vs 

, . . fr. 20.275 

et change 

3 •/. . . . 
» » avance s/nantissement 47s 

en 
France 
Gr . Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Por tugal 
Hol lande 
Allemagne 
Autriche 
Hongr ie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 

100 Fre 
1 Liv. st . 
1 Dollar 
1 Dollar 

100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Flor ins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengôs 
100 Cour . 
100 Roubles 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 Cr . sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 

1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 

Parité Escompte Demande Offre 
'r. suisses 
100 .— 

25.22 
5.18 
5.18 

72.10 
100 .— 
100 .— 
560.— 
208.32 
123.45 

72.93 
90.64 

105.01 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100 .— 
100 .— 
100 — 
100 .— 
100 .— 

22.78 
100.— 
220.— 
1 6 5 . — 
168 .— 
258.— 

% 
51/„ 
4»/i 
37i 

5 
7 
5 
8 

»Vi 
6 

67» 
6 
5 
lu 
4 

4 7 , 
5 
10 
6 
6 
10 
8 
— 
67i 
6 ' / , 

B 
5 « 

20.27? 20.475 
25225 25.255 
5.17 
5.165 

72.— 
28.20 
90 40 
26.— 

207 70 
123.40 
72 90 
90 65 
15.36 

139 20 
136.70 
138 60 

3.73 
3.20 
9.125 
6.50 

2.50 
13.05 

220.— 
6 1 . -

185 — 
240.— 

5.195 
5.20 

72.40 
28.40 
90 80 
26.— 

208 20 
. 123 70 

73 30 
90.80 
15.39 

139.70 
137.20 
139.10 

3.77 
3.25 
9.14 
7.— 

2.76 
13.10 

222.50 
62.— 

1 8 8 . -
245 — 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 

Correspondances des Paquebots - Poste 
O c t o b r e 1927 

PAYS 

Grèce*), Turquie 

Aden, Inde britannique 

Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 

Japon 

Indes orientales 

' néerlandaises 

Egypte 

Etats-Unis d'Amérique 

Argentine, Chili 

Date des départs 

chaque lundi de Chiasso 

*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 

chaque lundi de Genève 

octobre 10, 24 ^paquebots 
novembre 7, 21 / anglais 

octobre 3, 17, 31 \ paquebots 
novembre 14, 28/ français 

de Genève 

octobre 11,25 \ paquebots 
novembre 8, 22 / japonais 

octobre 3,17,31 ^paquebots 
novembre 14, 28 / français 

de Genève 

octobre 5*, 10", 19*, 24" 
novembre 2', T*, 16*, 21**, 30* 

•*) de Genève 
•) de Chiasso 

chaque mercredi de Chiasso 

octobre 3, 7, 10, 12, 16, 17, 
22, 24,31. 

novembre 6. , 
de Bâle 17 

octobre 4, 9,11,13*), 18,24,29. 
*) Argentine seulement, 

novembre 8. 
de Chiassc 

COLIS ROSTAUX 

Dernier jour de consignation à 

Chaux de-Fonds 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

samedi 
( 17.00 

\ veille 
/ 18.45 
\ avant-veille 
/ 17.00 

•) veille 
13.00 

**) avant-veille 
17.00 

veille 
13.00 

veille 
17.00 

veille 
13.00 

Genève 

samedi 
17.00 

lundi 
9.00 

lundi 
9.00 

même jour 
9.00 
même jour 

9.00 

veille 
12.00 

même jour 
9.00 

veille 
12.00 

veille 
15.00 

veille 
12.00 

Locle 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

veille 
18.45 

avant-veille 
17.00 

veille 
12.00 

avant-veille 
17.00 

veille 
12.00 

veille 
16.00 

veille 
12.00 

Bienne 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

veille 
18.45 

avant-veille 
17.00 

veille 
18.45 

avant-veille 
17.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

Soleure 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

samedi 
17.00 

veille 
18.45 

avant-veille 
17.00 

veille 
18.45 

avant-veil le 
17.00 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

veille 
18.45 

O c t o b r e 1927 

Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 

Salonique = 3 Va jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 

Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 

Colombo =17-19 jours. 
Singapore = 26-27 jours. 
Hongkong = 32-37 jours. 
Shanghai = 36-40 jours. 

Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 

Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 

Alexandrie = 6 jours 

New-York = 12-16 jours 

Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San

tiago 2 fois par se
maine en 2 jours. 

Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges 
offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6mm (7 3/4 à 10 «/2 ligOi ancre et cyl. 

mouvements de formes de 10,1 à 4ö,2mm(4 '/2 a 6a/4lig.), ancre et cyl. 
Le plus bel assortiment en mouvements de formes interchangeables. 2847 

51/j",:cal.j93jl3x22>ss. cyl. 9' 5W«'" cal. 84 «2,8x19,2 5 V«'" cal. 94 12,8x19,2 ass. cyl. 9'" 

6'/2'" cal. 74 A 14,8x24,5 ass. lO'/s"' 6S/4'" cal. 73B 15x24,5 W cal. 135 19,5" 8'/« ass. !0'/2 ancre 

V v Ä l ? ^ e r FABRIQUE OtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o a s genres d'industries 

Téléphone 9.57 S P É C I A L I T É : 

1* Etampes de boîtes $ 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e , 2004 

Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — BRACELETS CUIR ET MOIRE 

CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 

GEORGES STEHLÉI 
L A C H A U X - D E - F O N D S 2022 

rue Numa Droz, 76 Téléphone 13.66 

GROUURE DE LETTRES 
EIN TOUS GENRES 
DÉCORATION 

« 9 M b * . f é ^ S P É C I A L I T É DE 

GRAUURES 
- MODERNES 
À LA MACHINE âP 

CADRANS GRAUES 
TOUS STyLES. 

PRODUCTION JOURNALIÈRE 
ÏOOO PIÈCES Téléphone 2.78 

it 

^ La Manufacture d'Horlogerie 

A. REYM0ND S.A., INI 171S 
T R A M E L A N 

cherche un 

Horloger-Technicien 
expérimentée pouvant assumer la responsabilité 

de la fabrication par procédés modernes interchangeables. 
Bons gages et prime à la production. 3391 

G) Offres écrites détail lées avec prétent ion. a 
H%ê> <3SSl 
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LES 

Ebauches ENICAR 
se distinguent 

par leur interchangeabilité absolue. 

ft 

Ancre 10 i '" à vue, cyl. 101,8 ! et 9"' à vue 

TELEPHONE No. 12 
Longeau 

Marque déposée 
Télégrammes: ElHCar 

Longeau 
3373 

\ 

5 V« lig., c. 420 cyl. 
Urg. 1280 - Long. 1920 

8 3/«-9 lig., c 406 
cyl. à vue 

8 */* lig- ancre à vue 
échap. 83/< et 10 lig. 

X L'Ebauche de Qualité" 
s'impose de plus en plus 

Tissu 
métallique 

f f S0UPLEX,. 
Breveté et déposé 

Or - Platine 

Argent-Plaqué 

ae l i v r e avec on -.:»n- l a boî te 3169 

C H A R L E S G A Y à G e n è v e , rue des Glacis de Rive, 12 
Successeurs de 6AY FRÈRES à P a r i s , rue Christine, 2, VIe. 

Succursale Suisse des Usines Langbein-Planhauser S. A., Oerlikun 
Maison fondée en 1881 

Département pour l'électrochimie et la galvanoplastie. 

Installations complètes pour : 
Nickelage, laitonnage, cuivrage, zingage, do
rage, argentage, étamage, plombage, dégrais
sage, platinage. 

Galvanoplastie en cuivre, nickel et acier. 
sel» de nickel patentés et spéciaux pour boites et 

•mouvements de montres. 
Tous les produits chimiques pour l'électrochimie. 
Compositions à polir pour tous les métaux. 
Disques en coton et brosses diverses. 

Devis, catalogues et informations techniques gratuits. 

M. teur à courant alternatif accouplé 
directement avec une dynamo à 
courant continu à basse tension. 

T é l é g r a m m e s : E l p e w e Zur i ch . 

T é l é p h o n e L i m m a t 8 2 0 4 . 

Département pour la construction de machines Dynamo. 

Fabrication de machines dynamo à basse tension. 
Aggregates. — Moteurs à polir. — Transfor
mateurs de courant alternatif en courant con
tinu. — Sableuses divers systèmes. 

Volt- et Ampèremètres. — Régulateurs de bains. 
Installations complètes p r meulages et polissages. 
Spécialités en ustensiles et fournitures p r doreurs, 

argenteurs, nickeleurs, polisseurs et oxideurs 
de pièces d'horlogerie. 606 

Sur demande, nombreuses références à disposition. 

Représentant général pour la Suisse de la maison R. Bregue t , P a r i s , pour les b r o s s e s „ R o b r o " . 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
Notre nouveau 

l 

RECORD 

99° 
de rendement MESURES 

EN m m . 

On sait que dans le décolletage de très petites 
vis, il faut compter avec un assez gros déchet de pièces 
perdues soit au taraudage, soit pendant le transport des 
vis jusqu'à l'appareil à fendre, soit au fendage, dans 
les copeaux, etc. 774 

Nos nouvelles machines aux vis avec appareils spé
ciaux brevetés suppriment radicalement cet inconvé
nient. Un récent essai a montré que sur 443 vis décol
letées par les burins, aux dimensions du croquis ci-
contre, 439 Vis bien filetées et bien fendues ont été 
recueillies dans la boîte disposée à cet effet, ce qui 
donne un rendement pratique supérieur à 99%. 

AIV D R É B i E C H L E R , Fabrique de Machines, M O U T ! E R 

J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 

La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 1416 

S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres portefeuilles 19/26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 

SOCIÉTÉ DE 

BAHfOUE SUISSE 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

Capital: Fr. 120.000.000 _ ^ = = Réserves : Fr. 35.000.000 

LIVRETS DE DEPOTS 

•S% jusq. concurrence de Ir. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 

L e t t r e s de Crédi t 
sur la Suisse et l'Etranger. 

Valeurs dB placement - Achat - Vente 

Ordres en Bourses 
suisses et étrangères 

Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 

Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 

Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 

Or Un pair Doreur!. Or jour Dentistes. 
3340 

S 

18 Jewels 

La Rattrapante «PONTIFA » 

never fails 

JjL^TT-s, The best Split at 

Ebauche Lecoultre 

le T. STAUFFER lesne 
PONTS-DE-MARTEL 

Mouvements f ins. 
U l t ra minces. 
Qual i té ex t ra so ignée . 
Genre Genève. 
Grands . Pet i ts . Ronds . 
Formes d i ve r ses . 2571 

CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 

nouveautés du jour ? 

C'est... 
La Fabrique de Cadrans Métalliques S. A. 

B I E I V I V E , Rue de l'Hôpital, 20 
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I S 89X3385381 

Ateliers de Constructions Mécaniques 1 

PETERMANN 
MOUTIER 

Nous construisons actuellement les • 
machines les plus perfectionnées pour 1 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 

La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 3246 

•v 

flIIIIHII IIIII1IHI iiiiiiiaiiiiiHiiiiiiHiiimiiiiiiHiiiMiiiiiii 

PATINE ANTIQUE ET MODERNE 

Spécialité pour vieil or e t vieil a rgen t inal térable 
Grainage à la poudre d'or et d'argent garanti 

GRAINAGE MÉCANIQUE 
Sablage épargne. Bronzage pour médailles et divers 

Prix spécial par série 

GUSTAVE ZOBRIST 
Coulouvrenière 40 GENÈVE Téléph. Stand 9.85 

^ 
— Maison fondée en 1890 — 1565 

ri 

î 
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lM««:(i«tH.<.t<:titf<ittttw«t4:aa«ttf<îfftut«ttcif«tit<tt««t««wwuua««tïw 

UNION DE BANQUES SUISSES 
La Chaux-de-Fonds 

Capital et Réserves Fr. 88.000.000.— 

Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 

UNION BANK OF SWITZERLAND ww 
Every description of banking business transacted 

AU facilities extended for trading with the watch industry 

* 

ROÖAGES DE RADIUM 
s u r a igu i l l e s e t c a d r a n s 

FERNAND GAUTIER 
C r ê t - V a i l l a n t 19 — L E L O C L E 

S P É C I A L I T É D ' A I G U I L L E S I N C A S S A B L E S 
ECHANTILLONS SUR DEMANDE 

Prix modères. 3130 Tarifs spéciaux par série. 
j H t ; ^ ^ 4 , » . p . ^ v , ^ | ^ , ^ ^ ^ 

USINES des REÇUES S. A., La Chaux-de-Fonds 
ANNEAUX - PENDANTS - COURONNES 

t o u s m é t a u x 3211 
Articles fantaisies pour montres et bracelets. 

Toutes tes lunettes en galonné de notre fabrication sont livrées 
sans soudure et sans joint, dans tous les genres et poids. 

DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour* tous les usages industriels. — Outils diamantés. 

Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 

L U C I E N B A S Z A N G E R • 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 

BAIKOWSKY 

6, Rue du Rhône, 6 
GEN EVE 

T É: l_ É: P M O IM E : S T A N D 4 3 5 4 

Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 

S a p h i r v e r t 
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FABRICANTS-GROSSISTES 

Sortir les commandes aux maisons 
affiliées à Ebauches S. A., c'est aider à 
assainir et à stabiliser l'horlogerie suisse. 

Les maisons se rattachant à 
EBAUCHES S.A. sont: 

1. Schild S. I, facta. 

• • ' • • 

1. Michel ! L à 
l( Hie . , Le 

liai 
la 

• 

S i , lillerel, succursale ises s. i 

s l. 8. 1, 
diaocto Bernoises S. 1. succursale de Corfébert. 

i 
3320 
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Installations de dépoussiérage 
pour 

Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 

Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 

S O C I É T É D E 

B A N Q U E S U I S S E 
Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire. 

Messieurs les actionnaires de la Société de Banque Suisse sont 
convoqués à une 

Assemblée générale extraordinaire 
(§ 13 des statuts) 
qui aura lieu le 

lundi 17 octobre 1927 
à 3 h e u r e s de l'après-midi 

en l'hôtel de la Banque (salle des séances), 1, Aescheniorstadt, à Bâle 
ORDRE DU JOUR: 

Augmentation du capital-actions et modifications y relative du § 4 
des statuts. 

Les actionnaires qui désire assister à l'Assemblée générale ou s'y 
faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un certificat 
de dépôt d'une autre banque, reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au 

vendredi 14 octobre 

chez la Société de Banque Suisse 
à Bale, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, 

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schafihouse et Londres 
ainsi que chez ses s u c c u r s a l e s et a g e n c e s , 

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Les dépôts 
ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale. 

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits 
certificats de dépôts aux guichets de la Société de Banque Suisse. 

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs au fait que, suivant 
l'article 18 des statuts, une décision ne pourra être valablement prise 
que si le quart au moins du capital-actions est représenté à l'Assemblée 
générale. 

Bâ le , le 30 septembre 1927. 3388 
Le Président du Conseil d'Administration : 

Leopold Dubois. 

BANQUE PERRET&C IE 

9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 

usine de Dégrossissage Ouverture de : 

• = 

aux conditions du jour les 
plus favorables. 

E s c o m p t e et E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 

C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou
tes places importantes. 

C h a n g e s de M o n n a i e s et Bil
l e t s de banque étrangers. 

E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis
ses et étrangères. 

E n c a i s s e m e n t de c o u p o n s . 

d'Or, d'Argent et de Platine 
18, r u e d u G r e n i e r , 18 

A c h a t et V e n t e de M é t a u x 
p r é c i e u x en Lingots, Bar
res, Monnaies, Déchets, etc. 

V e n t e d 'Or , A r g e n t e t P l a 
t i n e préparés à tous titres, 
qualités «| dimensions p r mon
teurs de bottes, bijoutiers, «te 

P l a q u é e a r g e n t p r cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 2046 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllH 

»MVA! »MVA! 
IÜT 

I AVEC le garnissage de la maison § 

JLMONNIETUGo.j 
I LA CHAUX=DE=FONDS 1 

VOUS n'avez 

JAMAIS d'ennuis 

PARCE qu'il sèche instantanément 

QUE les cadrans peuvent être posés 
de suite. 

FAITES-un essai aujourd'hui même. 

POURQUOI attendre? 

illlllllIHUIIIIIIIIIIIIIIinilllllUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII^ 

Ja. rricnïtœpaj^^ 

ses fournitures, 
•^-"5s\ 

=8 
= ATTENTION = 

Vente directe aux fabriques, ateliers, toutes les brosses 
spéciales, ainsi que 

Brosses circulaires 
F i b r e » ( t a m p i c o ) 

F i l» d ' a c i e r . — Fi l» l a i t o n Ï897 
F i l» b r o n z e , so l e , e t c . 

Les brosses circulaires métalliques, la meilleure actuellement, 
(brevet) fournit le plus grand travail en peu de temps. 

Prix de réclame spécialement bas. 

LOUIS RIESTERER 
Fabrique de brosses, Grande rue 80, BERNE. 

i u 
o :v % 

* 
Sfrbrèsr 

de. barillets \ 
<* 

• • * 

Pignons en 

Tiges,. 
cou/ants 

Pig. remontoirs. 

tSSgSSSitM BL de La Fabrique 

MUMANN £ GIROD£gJgJ& 

f N EXIfiEZ 

Machineà sertir, 12 H. M od. déposé. 

p e les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 

Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 

H E N K I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 

B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 

Evitez les imitations. 1730 
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CHARLES MOMFRIMI S. R. 
NEUVËVILLE 

# Pierres fines pour l'Horlogerie # 
G e n r e s s o i g n é s 1977 

M A I S O N F O N D É E EN 1886 

• |-:j;"lllllllllll|ii-ii i l . ü S 

7.21 BIENNE 
est le No. du téléphone où l'on obtient du 

Radium 
de qualité à un prix avantageux. Toute commande 

est exécutée le jour même. 

Demandez échantillons et prix. 

Météore 
S. A. 

BIENNE 
Rue du Rüschli 5 Téléphone 7.21 M 

:lllllHlllll[[||llllll!llll!lllllllli:il!IIHIIllllllllllllllllllllïïllïïïïIÏÏIÏÏÏÏllllllll III1IIII11HIII1I11I1III1I1III1IIIIIIIIINIIIII1ÏÏÏÏÏÏ1IIT1,: 
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Fabricants et grossistes 
qui cherchez à obtenir avantageusement les 
petites montres ancre, or, argent et métal, 
depuis 9,0 à 23,6mm (4 à 10 '/>'") adressez-vous 
à Agence centrale, c a s e postale 18729 à Bienne, 
établissement à même de vous l ivrer rapide
ment des articles sérieux et à des prix avan
tageux. 2917 

— Catalogue très complet à disposition des intéressés — 

min 

| 

I 

PORTE-ECHAPPEMENTS 
seraient entrepris par fabrique bien organisée. 

Construit ses outillages pour fabrication inter
changeable. 

Offres sous chiffre 0 6650 à Publieras St-lmier. 3334 

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 0,,res,;et D ™ a n d e s 

11 d'emplois 

Chef termineur 
demandé pour La Chaux-de-Fonds on te Locle. 

Importante compagnie cherche chef ter
mineur pour diriger très nombreux per
sonnel, pour terminaison de mouvements 
ancre soignés, de 19,7 à 23,6mm (8 */t à 
10 1/2 lig.) et pouvant produire plusieurs 
milliers de mouvements par mois. Il faut 
un homme possédant des qualités excep
tionnelles de chef et d'organisateur et 
ayant grande expérience technique et pra
tique de la terminaison de la petite pièce 
ancre soignée. Connaissance des systèmes 
modernes d'organisation et de production 
absolument indispensable. 

Nous offrons s i t u a t i o n e t s a l a i r e 
e x e x c e p t i o n n e l s à personne vraiment 
qualifiée. 

Toutes communications seront tenues 
striclemeut confidentielles. 

Offres sous chiffre S 3 2 3 5 U à P u b l i 
e r a s B i e n n e . 3384 

Employé supérieur 
Collaborateur commercial est de

mandé par fabrique d'horlogerie expor
tatrice, avec marque introduite dans 
plusieurs pays , pour 

le développement de son département de vente. 
Relations étendues avec la clien

tèle étrangère exigées. 
Postulant doit être énergique, 

physique agréable, connaissance des 
langues et pouvant justifier d'une 
parfaite honorabilité. 

Faire offres détaillées sous chiffre 
P 22344 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 3374 

DIVERS 

Fortes commandes 
sont à sortir dès fin octobre à juin 1928, par 
grossiste dans les genres 11.2, 11.8, 14.6, 
15.2 X (5, 5 Vi, 6 Va. 6 s/4 lig.) et rond 19.7, 
21.9, 23 .6% ( 8 % , 9 3/4. 10 y* lig.) en 6 et 15 
pierres, rubis rouges. Faire offres avec dési
gnation des calibres et prix détaillés. Il ne 
sera répondu qu aux maisons donnant prix et 
détails nécessaires. 

Offres sous chiffre D 3 2 5 8 U à Publicitas, 
Bienne, 3390 

M a i s o n d e g r o s avec clientèle en Allemagne du 
Sud, cherche 

représentation 
ou dépôts de fabriques d'horlogerie. 1° références. 

Ecrire H U n z e s h e i m e r , 16 Holzhausenstr., F ranc
for t a /Main . 3379 

- d 'horlogerie 

est demandé 
par fabrique des F r a n -
ches-Moutagnes pour vi
s i ter la clientèle d 'hôtel 
à La Chaux-de-Fonds. 

Fa i re offres avec pré
ten t ions s o u s chiffre 
O 6 6 7 6 à P u b l i c i t a s 
S t - l m i e r . 3380 

Employée 
à même de suivre dépar
tement, au courant, com
mandes, boites, cadrans, 
mouvements, cherche pla
ce. Bonnes références. 

Adresser off. sous chiff. 
P 22331 C à Publici tas 
Chaux-de-Fonds. 3363 

de confiance, connaissant 
comptabilité, dactylogr., 
cherche place Imme* 
diate. 3386 

Excellentes références. 
Adresser offres à case 

postale 3291, Tramelan. 

Achat et Vente 

DISPONIBLE 
Calottes or 14 kt., pour 

dames, genres modernes, 
polies et avec décors. 

Lépines plates, 14 kt., dé
cors divers. 
Off. s. chiff. V 3 2 3 8 Ü à 

P u b l i c i t a s B ienne . 3383 

On cherche à acheter un 

éventuellement cotfre mu
raille. 

Faire offres avec prix et 
dimensions à M. Ed. Gerber-
Huguenin, Moutier, rue de la 
Chalière 21 3381 

"Divers 

Chronomètres 
d e b o r d 3377 

extra soignés de Genève 
dans écrin accajou. 

— Prix avantageux — 
H O F* E R , 

1, rue Berlbelier CEXKVE. 

Fd. & Ad. D M 
Parc 91, 

La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 

mouvements dep. 3 3/4 lig., 
rectangle. 

3273 

Timbres Caoutchouc 
en tous genres 

C f Ï ÏTUV rue Leopold 
. L U 111 I , Robert 48 17 72 
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DIVERS 

Fabrique d'AIGUILLES de Montres 

LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 Chaux-de-Fonds Succès 5 - 7 

Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Spâoialité : Aiguilles Minutes à por tées 

HENRI R O Z E L R R R 
28, rue du Marché 25 

Téléphone ; 
Stand 8383 

GENÈVE Ad. télégr.: 
Pierrefines Genève 

BRILLANTS et ROSES 
. toutes les grosseurs et qualités 

Perles et pierres fines 

ANGLETERRE 
Maison de gros, établie de

puis de longues années, très 

bien introduite auprès des ma

gasins, cherche 

la concession 
d'une ou deux maisons fabri

quant genres bon courant et 

soignés. 

Offres sous chiffre P 22359 C 

à Publicitas Chaux-de-Fonds. 3387 

ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 

Brillants ef Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 

Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 

des montres et de la bijouterie 2B80 

On cherche 
une m a c h i n e à p ro j ec t i on ver t i 
cale« pour l'examen de la fourniture 
d'horlogerie. 

Adresser offres sous chiffre W3239 U à 
Publicitas Bienne. 3378 

DIVERS 
Si vous cherchez 

MOUVEMENTS 
ancre, dep. H,2m m (5 lie-. 

à 19,7mm (8 3/4 Iig.) 
adressez-vous à 

A R T H . BROSS 
Charrière 22, La Chaux de Fonds 

qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 2045 

Achat et Vente 

On demande 
à acheter 

machines fraiseuses «Di-
xi» et machines à tailler 
par générations. 

Offres sous chiffre 
P 3 3 6 3 C à P u b l i c i t é s 
S o l e u r e . 33tt3 

Boîtes 
A vendre à prix avantageux 

quelques grosses de boites soi
gnées, mêlai, 10 Vs"' rectangle, 
cambré. 

Ecrire sous chiffres R7912X 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 3369 

Etais-Portefeuilles 
G. Metzger-Perret 

fabricant 
rue du Puits 1. Téléph. 17.38 

L a Cl iaux-de-Fonds i 

A VENDRE 
à bon prix, 

48 douzaines boîtes 0,800 
mirage et ronde, pour 
calibre 20,3mm (9 lig.), 
cylindre. 

Case postale 6041, So
leure. 3372 

SECRETS 
secrets à vis et américains 
en tous genres, sont en
trepris par M. 3272 
GEORGES D COMMUM 

Serre 105, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 

On offre 
certaine quantité de mon
tres 29,3™--" (13'") calottes 
argent et nickel, rondes, 
anses mobile?, avec et 
sans radium. 

Qualité sérieuse et prix 
avantageux. 

S'adresser sous chiffre 
P 22347 C à Publ ic i t as 
Chaux-de-Fonds. 3373 

DIVER 
Mr. P . M u s k e t , 

Krolewska 51, V a r s o v i e , 
actuellement en Suisse, 
cherche à entrer en re
lations avec importantes 
maisons d'horlogerie et de 
fournitures, pour 

représentations 
en Pologne. 

Références de grands 
fabricants suisses à dis
position. 

Adres. les off. jusqu'au 
5 octobre, à l'Hôtel Fleur de 
Lys, La Chaux-de Fonds. 3370 

Mouvements 
15,2 à 20,3»m (63/4 à 9'") 

cylindre, livre avantageu
sement : 3367 
J o h . S T R U B , 

PROMIS WATCH 
B e t t 1 a c h . 

ACHAT ET VENTE 

Office des Faillites du district de Montier 

Vente de gré à gré 
L'Administrateur de la faillite Bernard Klaftkorn, 

fabricant d'horlogerie à Bévilard, offre à vendre 
de gré à gré les objets et marchandises ci-après: 
228 calottes, 13 lig. métal doré, 5 rubis, des boîtes 
argent, nickel et autres, ébauches, différentes pièces 
pt pieds laiton, 1 lot de cadrans et fournitures d'hor
logerie diverses, acier en tringles et pour décolle-
tages, torches fil laiton et laiton en bandes et dif
férents petits objets dont le détail est supprimé. 

Pour visiter les marchandises ci-dessus, s'adres
ser à M. Paul Mülheim, agent de poursuites à 
Bévilard et les offres sont à remettre à l'Office 
des Faillites soussigné jusqu'au 8 octobre 1927. 

Moutier, le 29 septembre 1927. 

3389 L e Préposé: G. B U S S O N . 

A vendre 
mouvements finis, sans cadrans, 29,3mm (13'") 
lépines et savonnettes, 10 et 13 pierres, A. S. 
et Fontainemelon, qualité courante. 

Mouvements finis, sans cadrans, 23,6mm 

(IOV2'") lépines et savonnettes, 7 et 15 pierres, 
A. S., qualité courante. 

Adresser offres sous chiffre P 22354 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 3382 

Montres disponibles 
à des prix avantageux 

En montres finies: 
(-12,8™/) 19 lig. ancre 15 r. rouges bal. comp. c. sp. 

breg. nickel et argent 
16-19 lig. ancre 10 r. rouges bal. nickel mouvts. 

23/12 pi. or et argent 
(29,3%} 13 lig. ancre 6 r. nickel carré c. radium 
(29,3 "m) 13 lig. ancre 15 r. argent carré c. radium 
(29,3";/) 13 hg. 15 r. or 9 et. contr. angl. ronde 

2 ch. 
(23,6%) IO1/2 Hg. ancre 15 r. or 9 et. contr. angl. 

mirage 2 ch. 
(23,6%) 10 V2 lig. ancre 15 r. or 18 et. contr. angl. 

mirage 2 ch. 
(23,6%) IO1/2 lig. 15 r. argent 925 contr. angl. 

carré et rect. à corne 
(23,6%) IO1/2 lig. ancre 15 r. argent et pi. or mirage 
(19,7%) 8% lig. 15 r. or 9 et. biseaux anses amè

ne, contr. angl. 
(17,4%) 7 a/, fig. ancre 15 r. or 9 et. formes var. 

contr. anglais 
( 9,5%) 41/4 lig. ancre 15 r. or 18 et. contr. suisse 
(40,6%) 18 lig. cyl. % p l . lép. métal 
(10,6%) 18 ligi. cyl. à pts. 2 r. lép. nickel 
(40,6%) 18 lig. cyl. à pts. 6 r. lép. nickel pend. ov. 
(40,6%) 18 lig. cyl. à pts. 6 r. lép. argent bl. 800 
(40,6%) 18 lig. cyl. à pts. 6 et 10 r. lép. arg. gal 
(33,8%) 15 lig. cyl. % n' 
(ri '?!*') W hë-.?yl- 34 P'- argent mirage contr. angl 

15 lig. cyl. % pl. sav. nickel et acier mat 

Terminages 
sont entrepris en qualité 
soignée et extra soignée, 
breguet et pli t , 19,7 mm. 
(8 3/« Hg.). 3274 

Olfres sous O 6 6 0 0 à 
Publicités St-lmier. 

ii 
Atelier bien organi

sé entreprendrait en
core des tournages de 
p i e r r e s rondes avec et 
sans biseaux. Spécialité 
glaces grenat av. biseaux. 

Travail soigné, trou ga
ranti. Livraison par retour. 
Prix avantageux. 3346 

Arthur Guinans» 
Courtémaiche (J. b.). 

Assortiments 
cylindres 

pivotes, qualité soignée, avec 
et sans balanciers réglés, de 
il,*-" (3 lig.) à 22,8-(10 lig.). 

BOUVERAT & Co, Serre 57, 
Chaux-de-Fonds. 2703 

Téléphone IS.79. 

(23,6%) IOV2 Hg. cyl. 4 r. à pts. nick. mir. anses 
(23,6%) IO1/2 lig. cyl. 4 r. à pts. argent mirage an

ses et plots 
(20,3%) 9 lig. cyl. 10 r. or 9 et. contr. angl. mir 
(11,8%) 51/1 lig. cyl. 10 r. or 18 et. contr. suisse. 

En mouvements seuls: 
(23,6%) IO1/2 lig. ancre 15 r. bal. comp, coupé 

poli miroir marques améric. à secondes 
(23,6%) IO1/2 lig. ancre 15 r. bal. nick av. et s. sec. 
(19,7%) 8'V, lig. ancre 15 r. bal. comp, coupé avec 

et sans sec. 
S'adresser sous chiffre O. F. 2405 S. à Orell Fussli-

Annonces, Soleure. 3371 

Régulateur de comptoir 
Nous achetons un bon régulateur 

de comptoir, en parlait état. 
Faire olïres en indiquant prix 

et détail à F. Suter & Cie, Fabrique 
Hafis, Bienne. 3366 



742 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

Fabricants d'horlogerie Fabriques d'ébauches 

LA MAISON LOUIS BANDELIER asf-ÏMIER 
vous apporte le moyen radical de prémunir de la rouille 

vos assortiments aciers, polis ou non polis. 

A son exploitation de N I C K E L A G E S et A R G E N T A G E S de mouvements, 
elle vient d'ajouter une 

Installation de bain antirouille 
dont la supériorité surpasse de loin tout ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce domaine. 

Cette installation munie de perfectionnements ultra modernes marque un 

WV v é r i t a b l e p r o g r è s dans le p r o c é d é d e b a i n a n t i - r o u i l l e . 

Il vous est donné l'absolue garantie d'un 

Travail irréprochable. gKF" Conditions avantageuses. 

Un simple essai vous convaincra. 33S2 

de boîtes de montres en plaqué orBB 
à la Fabrique 

A BIENNE (SUISSE) ' 

Le Cadran 
émail, argent et métal 

de la Fabrique 

DURIG FRERES 
se distingue par la 

qualité, l'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 

2938 Prix avantageux 

Sienne-Nidau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 

Organes de transmission 
Poulies en deux pièces en ier forgé 

sont la spécialité des Etablissements 

Wanner & Cl! SE Aüü, Horgen 
1970 


